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Liaisons maritimes
Croisières découvertes

Excursions - Séjours

En partenariat avec

Belle-Ile, Ile de Groix, Houat & Hoëdic, 

le Golfe du Morbihan et ses îles

Les îles de Bretagne sud, laissez-vous embarquer !

Les îles de Brettttttttaaaaaaaagne sud, laissez-vous embarq

les îles et le Golfe du Morbihan
Compagnie du Golfe
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Toute l’année, nos commandants et leurs équipages sont 

heureux de vous accueillir pour un embarquement à 

destination des îles du Morbihan.

Au départ de Quiberon, Lorient, Vannes ou Port-Navalo, 

15 à 70 minutes de croisière confortable, à bord de l’un 

de nos 15 navires, vedettes rapides ou ferries, vous 

permettent de découvrir ou redécouvrir Belle-Ile-en-Mer, 

l’Ile de Groix, Houat, Hoëdic, l’Ile d’Arz et l’Ile aux Moines 

dans le Golfe du Morbihan.

Dès le pied posé sur l’une de ces terres de rêve, laissez-

vous subjuguer par des paysages à couper le souffl  e, une 

faune et une fl ore foisonnante, découvrez l’hospitalité des 

îliens qui vous feront partager les secrets de leur histoire. 

Profi tez d’un dépaysement total en vivant au rythme de 

l’océan. 

Bienvenue à bordConfort des salons panoramiques

Au grand air sur les ponts découverts

Saint-Tudy

Ile de Groix (Port Tudy)

440 passagers, 

12 nœuds,

50 mn de traversée.

 P  Accès aux personnes 

      à mobilité réduite.

Kerdonis

Belle-Ile-en-Mer

295 passagers, 

20 nœuds,

45 mn de traversée.

P  Accès aux personnes 

      à mobilité réduite.

Melvan 

Iles de Houat et Hoëdic

234 passagers, 

17,5 nœuds,

 P  Accès aux personnes 

      à mobilité réduite.

Enez Houad

Belle-Ile-en-Mer 

au départ de Vannes 

et Port-Navalo

196 passagers, 

20 nœuds.

Chevalier Arlequin

Tour du Golfe du Morbihan

au départ de Port-Navalo

278 passagers, 

16 nœuds.

 P  Accès aux personnes 

      à mobilité réduite.

K d i MelvanEnez Houad
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Enez Edig

Iles de Houat et Hoëdic

250 passagers, 

16 nœuds,

45 mn de traversée.

Tadorne

Tour du Golfe 

du Morbihan et 

l’Ile d’Arz au départ 

de Vannes

140 passagers, 

20 nœuds.

Sterne

Ile d’Arz 

au départ de Vannes

156 passagers, 

17 nœuds.

P  Accès aux personnes 

      à mobilité réduite.

Vindilis

Belle-Ile-en-Mer (Le Palais)

462 passagers, 

12 nœuds,

45 mn de traversée.

 P   Accès aux personnes 

      à mobilité réduite.

Ile de Groix

Ile de Groix (Port Tudy)

450 passagers, 

12 nœuds,

45 mn de traversée.

 P  Accès aux personnes 

      à mobilité réduite.

Bangor

Belle-Ile-en-Mer (Le Palais)

450 passagers, 

12 nœuds,

45 mn de traversée.

 P  Accès aux personnes 

      à mobilité réduite.

Tadod rnr eSterne

        Vos ports d’embarquements, l’invitation au voyage  p. 4

        Affrétez l’un de nos navires   p. 5

        Belle-Ile-en-Mer  p. 6-8

        Ile de Groix p. 9-11

        Iles de Houat & Hoëdic p. 12-13

        Le Golfe du Morbihan, l’Ile d’Arz et l’Ile aux Moines p. 14-15

Sommaire
s, l’invitation au voyage  p. 4

ez l’un de nos navires  p. 5

Belle-Ile-en-Mer  B       p. 6-8

le de GroixI      p. 9-11

les de Houat & Hoëdic  I     p. 12-13

Le Golfe du Morbihan, l’Ile d’Arz et l’Ile aux Moines  L      p. 14-15
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Vos ports d’embarquements, 
l’invitation au voyage

embarquements, 
yage

Créée par Colbert au XVIIème siècle et à jamais associée au développement de 

la Compagnie des Indes, Lorient assume fi èrement son passé maritime. Cette 

tradition est toujours aussi vivace dans la si bien nommée “ville aux cinq ports”, 

même si les céréales ont depuis longtemps remplacé les épices lointaines.

Le port de voyageurs vous accueillera pour le départ vers l’Ile de Groix, éternelle 

sentinelle ancrée au large face à la rade. 

Coordonnées GPS : +47° 53’ 7.0542’’ / -2° 54’ 0.6696’’  - Rue Gilles Gahinet, Lorient.

 Lorient, un parfum d’aventure

A l’extrémité occidentale de la presqu’île de Rhuys, Port-Navalo marque 

l’embouchure du Golfe du Morbihan. Off rant un large panorama sur Quiberon et 

Locmariaquer ainsi que sur la “Petite Mer”, ce port de pêche, autrefois foisonnant 

d’activités liées au commerce maritime, montre aujourd’hui le visage d’un 

mouillage naturel accueillant. Au fi l des ans, Port-Navalo a su accompagner 

l’essor de la plaisance et du tourisme tout en préservant un cadre exceptionnel 

réputé pour son authenticité. Vous pourrez y embarquer pour les îles du Golfe 

ou pour Belle-Ile-en-Mer.

Coordonnées GPS : +47° 32’ 54.6282’’ / -2° 54’ 59.8422’’ - Rue Général de Gaulle, Arzon.

 Port-Navalo, l’accès à l’Océan

Véritable perle nichée au fond de son écrin, Vannes livre l’accès depuis plus 

de 2000 ans à une vaste étendue maritime parsemée d’îles et d’îlots, le Golfe 

du Morbihan. Ville d’art et d’histoire, la cité a su préserver l’héritage du 

passé  : remparts, ruelles pittoresques avec maisons à pans de bois, églises 

et cathédrale. Au sortir de l’une des portes d’enceinte, vous arriverez sur 

le Port. La promenade le long des quais vous mènera à l’embarcadère du 

Parc du Golfe et de Conleau pour une croisière découverte du Golfe du 

Morbihan ou pour appareiller à destination de l’Ile d’Arz, l’Ile aux Moines ou 

de Belle-Ile-en-Mer. 

Coordonnées GPS : +47° 38’ 18.69’’ / -2° 45’ 45.09’’ - Allée Loïc Caradec, Vannes.

  Vannes, porte du Golfe du Morbihan

Langue de terre plongée dans l’Océan, la presqu’île la plus célèbre de Bretagne 

sud témoigne du combat incessant des fl ots contre la roche.  Profi tez d’un 

arrêt sur la Côte Sauvage pour humer l’air chargé d’embruns avant de vous 

rendre à Port-Maria. Naguère premier port sardinier, aujourd’hui siège d’une 

importante criée, ses quais abritent la gare maritime où vous attendent votre 

navire et l’équipage de la Compagnie Océane pour l’embarquement vers le rêve 

à destination de Belle-Ile, Houat et Hoëdic.

Coordonnées GPS : +47° 28’ 42.0918’’ / -3° 7’ 32.4078’’  - Rue de Port-Maria, Quiberon.

 Quiberon et la Côte Sauvage
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Service commercial
02 97 50 50 06   

Adresse e-mail 
commercial@compagnie-oceane.fr

Devis sur simple demande

Un événement inoubliable !
• Séminaire • Réception • Célébration familliale

• Soirée exceptionnelle…

Marquez les esprits !
Offrez à vos événements les paysages maritimes comme toile de fond exceptionnelle.

Associations, collectivités, comités d’entreprise ou particuliers en groupe, 
quels que soient vos envies ou vos besoins, 

confiez-nous l’organisation sur mesure 
de votre événement à bord de nos navires. 

Toute l’année, pour tous vos événements, le temps d’une journée ou 
d’un week-end…, la Compagnie Océane et la Compagnie du Golfe 

mettent à votre disposition un navire et une équipe de professionnels. 
Pour vous faire vivre un moment de partage rare et unique…

La Compagnie Océane et la Compagnie du Golfe 
vous proposent un large choix de prestations :

L’organisation à bord de cocktails, réunions et 
autres activités sur mesure - Des itinéraires selon vos souhaits

Les avantages : 
Une idée originale - Un bateau affrété exclusivement pour vous 

Des prestations sur mesure - Un rapport qualité/prix très compétitif

 et unique…

Affrétez
l’un de nos 

navires

• S

Associations collectivités

navires



par Quiberon, Vannes 

et Port-Navalopar Quiberon, Vannes 

t NavaloBelle-Ile-en-Mer

Accoster à Le Palais est toujours chargé d’émotions. 

Après une agréable croisière, vous êtes d’emblée impressionné 

par la citadelle Vauban dominant le port-capitale de toute sa 

hauteur. Sa visite vous permet d’apprécier un panorama 

hors du commun, et de découvrir la mémoire de l’île. 

Ensuite, libre à vous d’explorer la plus grande 

des îles bretonnes qui vous offre ses multiples facettes. 

Villages pittoresques et colorés tels Bangor, Locmaria ou 

Sauzon, port de pêche de carte postale, 

sont autant de perles dans leur écrin. 

Mais, Belle-Ile-en-Mer demeure surtout un éden 

pour les amoureux de la nature. Sentiers de randonnée (100 km), 

landes dominant des falaises escarpées, refuges pour de nombreuses 

espèces d’oiseaux ou bien encore criques et plages de sable fin, 

une visite ne suffira pas...

L’île aux mille visages
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Détente au café

Sentier de randonnée

Grand phare de Belle-Ile - phare de Goulphar (1836)

Houat

Hoëdic

Belle-Ile-en-Mer

Sauzon

Le Palais

Vannes

Port-NavaloQuiberon

Lorient

Ile de Groix
Ile d’Arz

Ile aux Moines



Détente et convivialité seront de la partie 
pour cette découverte ludique de Belle-
Ile-en-Mer. 

 Rendez-vous en début de matinée à la 
gare maritime de Quiberon, Vannes ou 
Port-Navalo. Traversée vers Belle-Ile-en-Mer. 
Arrivée au port de Le Palais : mise à disposi-
tion de vos véhicules de location et début de 
l’aventure. Les participants se verront remet-
tre des “road-books” comportant une série 
d’énigmes relatives à l’histoire, au patrimoine 
culturel et maritime du lieu. Ils seront égale-
ment soumis à diverses épreuves qui, ronde-
ment menées, leur permettront d’obtenir des 

informations précieuses pour le déroulement 
de ce rallye.
Déjeuner pique-nique en cours de route  : 
1 salade composée - 1 sandwich club (beurre, 
jambon, œuf, mayonnaise) - 1 fromage  
1 fruit - ¼ eau minérale.

 Poursuite du rallye et en fin d’après-midi, 
retour au port de Le Palais. Restitution 
des véhicules de location et des road-books. 
Proclamation des résultats. Traversée mari-
time et retour sur le continent.

Ce rallye est également réalisable en véhicule type 
méhari : supplément. (nous consulter).

Sont inclus :
•  Les traversées maritimes.
•  L’organisation du rallye sur place : accueil des clients, 1 road-book 

par équipe, classement avec remise des prix (lots en supplément).
•  La mise à disposition de voitures de location (sur la base de 

4 personnes par voiture - 20,00 €* en supplément par personne 
manquante par véhicule), le carburant, l’assurance tous risques 
avec franchise de 800,00 €. 

• Le déjeuner pique-nique, ¼ eau minérale incluse. 
Suppléments : 
• Menu A : 3,00 €* • Menu B : 7,00 €*.
• Forfait Boissons option 1 : 4,50 €*.
• Forfait Boissons option 2 : 7,00 €*.
• Menu C : 16,00 €*. 
Description des menus à consulter page suivante.

Les incontournables de l’île en un jour  : 
découvrez Belle-Ile-en-Mer, la  “bien nom-
mée” dont le peintre Claude Monet disait 
en 1886  : “Plus je vais, plus je reste émer-
veillé”… 

 Rendez-vous en début de matinée à 
la gare maritime de Quiberon, Vannes 
ou Port-Navalo. Embarquement pour 
Belle-Ile-en-Mer. Arrivée au port de Le Palais, 
excursion commentée en autocar pour une 
première rencontre avec l’île. Passage par 
Kervilahouen, village des impressionnistes 
surveillé par le Grand Phare, puis arrêt aux 
“Aiguilles de Port Coton”…  : des lieux à la 
beauté intemporelle où l’horizon bleu de 
l’océan semble partout toucher le ciel.

Déjeuner au restaurant.

 Votre découverte continue l’après-midi avec 
la Pointe des Poulains, tant aimée autrefois 
par l’actrice Sarah Bernhardt, l’étonnant site 
de l’Apothicairerie, les gigantesques “pyrami-
des” rocheuses. Puis vous ferez escale dans le 
charmant port de Sauzon avant de rejoindre 
Le Palais. Temps libre sur le port. Traversée 
maritime et retour sur le continent.

Sont inclus :
•  Les traversées maritimes.
•  Le tour commenté de l’île en autocar local de 10 h 45 à 16 h 30. Privatif 

à partir de 31 participants adultes payants. Avec supplément pour un 
autocar privatif si moins de 31 personnes, sur demande.

• Le déjeuner menu A, boissons non comprises. 
Suppléments : • Menu B : 5,00 €*.
• Forfait Boissons option 1 : 4,50 €*.
• Forfait Boissons option 2 : 7,00 €*.
Description des menus à consulter page suivante.

Rallye “automob’île” : tours et détours à Belle-Ile !

Bienvenue à Belle-Ile-en-Mer !
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 Vos traversées en toute liberté

Quiberon > Belle-Ile-en-Mer 

Vannes > Port - Navalo > Belle-Ile-en-Mer 

Service bagage   Pour une prise en charge de vos bagages, de la gare maritime de Quiberon à la gare maritime de Le Palais ou à votre hébergement à  

  Belle-Ile-en-Mer, profitez de notre service livraison ! (nous consulter pour le devis).

Basse saison
hors juillet et août

Basse saison
hors juillet et août

Haute saison
juillet et août

Haute saison
juillet et août

Belle-Ile en musées
Option “culture +“ 

En complément de votre journée : 
Citadelle Vauban et/ou Fort de 

Sarah Bernhardt. (nous consulter)

Tr
av

er
sé

e 
A

/R
 p

ar
 p

er
so

n
n

e

Nous offrons  1 billet aller/retour pour 20 titres de transport A/R acquis, au tarif groupe “adulte”. 

 Vos excursions et séjours organisés
Les tarifs sont des prix par personne, sur la base minimum de 20 participants adultes payants, 
sous réserve de la disponibilité le jour de la confirmation du voyage, des prestataires cités 
dans le programme.

Belle-Ile Aventure
Belle-Ile-en-Mer de manière différente : sur 4 ha de pinède, venez découvrir 

le nouveau et unique parcours acrobatique en forêt de l’île. Plaisir, liberté et 

sécurité garantis au cœur de la nature Belle-Iloise !

www.belleile-aventure.com

Nouveauté 
avril 2012

Pour un groupe de plus de 20 personnes adutes 22,00 € 29,00 €
Tarif jeune de moins de 17 ans 15,00 € 19,00 € 

Pour un groupe de plus de 20 personnes adultes 20,35 €  25,15 €
Tarif jeune de moins de 25 ans de 17,35 € à 17,90 € selon la période
Pour un groupe de plus de 20 adultes Morbihannais de 18,65 € à 19,20 € selon la période 

Pour un groupe scolaire ou colonie de vacances
de plus de 20 personnes (y compris les accompagnateurs)  

13,10 €  13,40 €

Pour un groupe de moins de 21 pers. participant à un échange sportif 
ou culturel, en relation avec une organisation insulaire reconnue 13,10€  13,40 €
(mairies, écoles) après examen du dossier

Quiberon

Adulte 53,80 €* 58,80 €*

Enfant (-10 ans) 37,30 €* 38,30 €*

Vannes
Port-Navalo

Adulte 55,50 €* 62,50 €*

Enfant (-10 ans) 35,00 €* 39,00 €*

 

Quiberon

Adulte 70,30 €* 75,30 €*

Enfant (-10 ans) 67,30 €* 68,30 €*

Vannes
Port-Navalo

Adulte 72,50 €* 79,50 €*

Enfant (-10 ans) 65,00 €* 69,00 €*

 
Basse saison Haute saison

 
Basse saison Haute saison

 Basse saison Haute saison

 Basse saison Haute saison
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Deux joyaux de Bretagne sud à découvrir 
AB-SO-LU-MENT ! Belle-Ile qui porte si bien 
son nom, et le Golfe, membre du club des 
“Plus Belles Baies du Monde”, aux côtés de 
Tadoussac au Québec ou Ha Long, perle du 
Vietnam… 

Jour 1

 Rendez-vous à la gare maritime de Quiberon. 
Embarquement pour Belle-Ile. A l’arrivée, 
découverte en liberté du port de Palais.
(Entrée à la Citadelle Vauban  : supplément, nous consulter). 
Déjeuner traditionnel ou en crêperie.

 L’après-midi, excursion en autocar : la Pointe 
des Poulains, le Grand Phare, le port naturel 
du Goulphar, les Aiguilles de Port-Coton, 
Sauzon… En fin de journée, traversée mari-
time et retour sur le continent. Vous rejoindrez 
ensuite votre hôtel : accueil et installation dans 

les chambres.
Dîner et logement en Pays d’Auray.

Jour 2

 Après le petit-déjeuner, route vers Vannes, 
Préfecture du Morbihan. Visite guidée de cette 
“Ville d’Art et d’Histoire”  : ses maisons à pans 
de bois, la cathédrale Saint-Pierre, ses antiques 
remparts, ses jardins fleuris et son port de 
plaisance…  
Déjeuner au restaurant.

 L’après-midi, croisière commentée en 
vedette sur le Golfe du Morbihan : “Autant 
d’îles que de jours dans l’année”, dit la légende ! 
Durant deux heures, vous découvrirez cette 
“petite mer” intérieure sous toutes ses facettes. 
Escale possible sur l’Ile d’Arz sans supplément. 
Débarquement et retour vers votre région.

Sont inclus :
•  L’hébergement en hôtel 2** en Morbihan sur la base d’une cham-

bre double pour 1 nuit, en B&B, taxe de séjour incluse.
• Les repas : 2 déjeuners et 1 dîner, boissons non comprises.
•  La journée Belle-Ile incluant : les traversées maritimes et le tour 

commenté de l’île en autocar local non privatif.
• La visite guidée de Vannes avec un guide professionnel.
•  La croisière commentée sur le Golfe du Morbihan, avec 

la Compagnie du Golfe, avec ou sans escale sur l’Ile d’Arz.
Suppléments :
• Chambre individuelle : à partir de 22,00 €*.
•  Forfait boissons pour les 3 repas (1 bouteille de vin pour 4 et 1 café 

par repas) : à partir de 15,00 €*.

Description des menus à consulter ci-dessous.

Soyez des “écotouristes”  ! découvrez Belle-Ile 
en suivant un rythme plus attentif à la 
nature, plus proche de la population locale, 
en harmonie avec son mode de vie et ses 
traditions.

 Rendez-vous en début de matinée à la gare 
maritime de Quiberon, Vannes ou Port-
Navalo. Embarquement pour Belle-Ile-en-
Mer. Arrivée au port de Le Palais  : départ en 
randonnée…
Vous apprécierez cette autre façon de voya-
ger, qui permet à nos visiteurs d’apprécier les 
splendeurs de Belle-Ile, tout en éprouvant la 
fierté d’être des éco-touristes responsables.

Déjeuner pique-nique en cours de route : 
1 salade composée - 1 sandwich club (beurre, 
jambon, œuf, mayonnaise) - 1 fromage - 1 fruit  
¼ eau minérale.

 Flânerie à Le Palais avant de prendre le 
bateau du soir. Traversée maritime et retour 
sur le continent.

Sont inclus :
•  Les traversées maritimes.
• Le déjeuner pique-nique, ¼ eau minérale incluse.
•  Les transferts en autocar local sur l’île pour rejoindre le lieu de 

début et de fin de randonnée.
• La conception de votre itinéraire de randonnée.
 Supplément : 
•  Les services d’un guide nature BLB Tourisme pour la journée : 

nous consulter.

Itinéraire établi sur mesure en fonction des souhaits et capacités 
des participants.

Belle-Ile, randonnée “version originale” !

Belle-Ile et le Golfe du Morbihan 2 jours/1 nuit

(Tarif établi sur la base de 45 payants)
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 Vos excursions et séjours organisés

Laissez-vous conter Carnac et ses légen-
des, La  Trinité et ses coureurs d’océan, 
Quiberon et sa fantastique côte sauvage, 
et terminez ce séjour en beauté avec… 
Belle-Ile-en-Mer.

Jour 1

 Rendez-vous avec votre guide profes-
sionnel. Route vers Carnac et ses aligne-
ments de menhirs, site mégalithique uni-
que au monde, daté de plus de 5 000 ans. 
Commentaires en car et sur sites. Pause dans 
le charmant port de La Trinité sur Mer.
Déjeuner au restaurant.

 L’après-midi, Quiberon, et sa célèbre 
côte sauvage. Tour panoramique de la 
presqu’île par la pointe du Conguel, et l’ins-
titut de thalassothérapie Louison Bobet. 
Visite de la conserverie La Belle Iloise (en 

semaine uniquement) avec  dégustation. 
Vous rejoindrez ensuite votre hôtel : accueil 
et installation dans les chambres.
Dîner et logement.

Jour 2

 Après le petit-déjeuner, embarquement 
depuis la gare maritime de Quiberon 
pour Belle-Ile-en-Mer. Arrivée au port de 
Le Palais et temps libre pour la visite du 
port. (Entrée à la Citadelle Vauban  : supplément, nous 

consulter).

Déjeuner traditionnel ou en crêperie.

 L’après-midi, excursion en car vers les sites 
remarquables de l’île : la Pointe des Poulains, 
le Grand Phare, le port naturel du Goulphar, 
les Aiguilles de Port-Coton, Sauzon. En fin 
de journée, traversée maritime et retour sur 
le continent.

Sont inclus :
•  L’hébergement en hôtel 2** en Morbihan, sur la base d’une

chambre double pour 1 nuit en B&B, taxe de séjour incluse.
• Les repas : 2 déjeuners et 1 dîner, boissons non comprises.
•  La journée Belle-Ile incluant : les traversées maritimes et le tour 

commenté de l’île en autocar non privatif.
• Les services d’un guide professionnel BLB Tourisme pour le jour 1.
 Suppléments : 
• Chambre individuelle : à partir de 22,00 €*.
•  Forfait boissons pour les 3 repas (1 bouteille de vin pour 4 et 

1 café) : à partir de 15,00 €*.      

Description des menus à consulter ci-dessous.

Fugue bretonne avec escale Belle-Iloise : 2 jours/1 nuit de “pur bonheur” !

Menu A
Terrine de Saint-Jacques ou Assiette du terroir 

Filet mignon de porc et sa garniture ou 
Filet de saumon crème citronnée 

Nougat glacé ou Far breton

Menu B
Assiette de saumon fumé ou Salade océane 

Choucroute de la mer ou Cuisse de canard au cidre 
Assiette Bretonne

Boissons
Option 1 : ¼ de vin (pichet) pour 4 et 1 café 

Option 2 : 1 bouteille de vin pour 2 (mix rouge et blanc) 
et 1 café

Menu C
Déjeuner grillade sur la plage (mini. 25 personnes)

Salade Océane
Grillade de poissons et pommes de terre en papillottes

Far breton
Kir - ¼ de vin et eau minérale - café 

Menu Enfant
Steak haché et garniture

Glace

Les tarifs sont des prix par personne, sur la base minimum de 20 participants adultes payants, sous réserve 
de la disponibilité le jour de la confirmation du voyage, des prestataires cités dans le programme.

(Tarif établi sur la base de 45 payants)

S

B

B

F

Création sur mesure 

de programmes thématiques, 
séminaires, affrètements (voir page 5)

ainsi que le service de guides 
professionnels et la réservation de vos 
étapes dîner et/ou petit-déjeuner. 
(nous consulter)

Déjeuner au restaurant

 
A partir de

Adulte 163,00 €*

Enfant (-10 ans) 
partageant la chambre des parents

130,00 €*

 
A partir de

Adulte 150,00 €*

Enfant (-10 ans) 
partageant la chambre des parents

120,00 €*

Quiberon

Adulte 51,80 €* 56,80 €*

Enfant (-10 ans) 34,80 €* 35,80 €*

Vannes
Port-Navalo

Adulte 53,50 €* 60,50 €*

Enfant (-10 ans) 32,50 €* 36,50 €*

 
Basse saison Haute saison

 Basse saison Haute saison



Port-Tudy

Balade à vélo
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Les charmes du sentier du littoral

par LorientL rientIle de Groix

De l’époque où ses habitants “naviguaient au thon”,

l’Ile de Groix a su conserver la chaleur et la simplicité 

de ces marins au grand cœur. 

C’est ainsi qu’elle vous dévoile ses charmes le long des 

sentiers du littoral ou de ruelles de hameaux fleuris lors 

de promenades à pied ou à bicyclette.

 Visite de l’écomusée retraçant l’histoire de l’île et 

des Groisillons, découverte de la réserve géologique et 

ornithologique François Le Bail, randonnées sur la lande 

ou farniente sur les plages de sable blanc ou grenat, 

tout ici est hymne à la nature à laquelle 

on ne peut rester insensible.

La fierté de l’île aux grenats

Houat

Hoëdic

Belle-Ile-en-Mer

Sauzon

Le Palais

Vannes

Port-NavaloQuiberon

Lorient

Ile de Groix
Ile d’Arz

Ile aux Moines



Parcabout chien noir 
En complément de votre journée, découvrez cet 

étonnant parc acrobatique conçu par des marins et 

utilisant des techniques propres à la navigation : 

un concept original pour évoluer en toute liberté 

sur de grands filets tendus dans les airs ! 

(nous consulter)

  

Création sur mesure 

de programmes thématiques,
séminaires, affrètements (voir page 5)

ainsi que le service de guides 
professionnels et la réservation de 
vos étapes dîner et/ou petit-déjeuner. 
(nous consulter)

 Vos excursions et séjours organisés
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En devenant membre du réseau européen 
Natura 2000, l’Ile de Groix s’est lancé le 
défi de préserver sa diversité biologique et 
de valoriser le patrimoine naturel de son 
territoire.

 Rendez-vous à la gare maritime de Lorient. 
Embarquement à destination de l’Ile de Groix. 
Arrivée à Port-Tudy, départ en randonnée : 
découverte de criques aux  sables pourpres, 
colorées par les grenats, mais aussi d’autres 
curiosités géologiques. L’île possède même 

une Réserve Nationale Minéralogique.
Déjeuner pique-nique en cours de route. 

 L’après-midi, votre périple continue  le long 
d’un littoral de rêve, mais aussi au cœur de 
l’île pour découvrir de ravissants villages à 
l’authenticité soigneusement préservée. 
Retour à Port-Tudy, petit temps libre puis 
traversée maritime et retour sur le continent.

Itinéraire randonnée “sur mesure” en fonction des capacités et 
souhaits des participants.

Sont inclus :
•  Les traversées maritimes : Lorient - Port Tudy - Lorient.
•  Le déjeuner pique-nique, boisson comprise (¼ eau minérale). 
•  La conception de votre itinéraire de randonnée.
 Suppléments :  
Les services d’un guide nature BLB Tourisme pour la journée. En 
option, nous consulter.

Découvrez la partie sud du Finistère avec 
ses petits ports Bretons et embarquez pour 
une journée sur l’Ile de Groix. 

Jour 1

 Rendez-vous en début de matinée à la gare 
maritime de Lorient pour votre embarque-
ment : un dernier regard sur l’imposante cita-
delle de Port-Louis qui veille sur l’entrée de 
la rade, et cap sur l’Ile de Groix… Arrivée à 
Port-Tudy  : découverte en liberté de ce char-
mant petit port breton avec ses belles maisons 
d’armateurs et ses petites ruelles étroites…
Déjeuner sur l’île.

 L’après-midi, excursion commentée en auto-
car vers les plus beaux sites de l’île : Pen Men 
où fut construit le Grand Phare, l’incontour-
nable Trou de l’Enfer, la plage des Grands 
Sables, plus grande plage convexe d’Europe 
et la Pointe des Chats. Flânerie à Port Tudy 

avant de prendre le bateau pour la traversée 
de retour sur le continent. Débarquement à 
Lorient. Vous rejoindrez ensuite votre hôtel : 
accueil et installation dans les chambres.
Dîner et logement en Pays de Lorient.

Jour 2

 Après le petit-déjeuner, en compagnie de 
votre guide, départ en direction des petits 
ports traditionnels du Finistère sud. Passage 
par Le Pouldu, petit port du Pays d’Aven 
au charme immuable. Puis, découverte de 
Doëlan qui commande l’entrée d’un profond 
estuaire bien abrité et ressemble à un “port 
de légende” avec sa flottille colorée. Poursuite 
vers Pont-Aven : la cité des peintres. “14 mou-
lins pour 15 maisons” ; dit-on de ce charmant 
village, niché au creux de la vallée de l’Aven. 
Visite de la cité. 
Déjeuner.

 L’après midi, vous ferez escale à Concarneau, 
1er port européen de la pêche au thon. 
Promenade dans la ville close, “croissant mys-
térieusement posé sur le bleu de la mer”, site 
historique propice à la flânerie !

Sont inclus :
•  L’hébergement en hôtel 2** en Pays de Lorient sur la base d’une 

chambre double pour 1 nuit en B&B, taxe de séjour incluse.
•  Les repas : 2 déjeuners et 1 dîner, boissons non comprises.
•  La journée sur Groix incluant les traversées maritimes Lorient - Port 

Tudy - Lorient et le tour commenté de l’île en autocar non privatif.
• Les services d’un guide professionnel pour la journée du jour 2
Suppléments :
• Chambre individuelle : à partir de 20,00 €*.
•  Forfait boissons pour 3 repas (1 bouteille de vin pour 4 et 1 café)  : 

à partir de 15,00 €*.

Description des menus à consulter ci-contre.

Nouveauté 2012 • 

Les tarifs sont des prix par personne, sur la base minimum de 20 participants adultes payants, sous réserve de la disponibilité
le jour de la confirmation du voyage, des prestataires cités dans le programme.

(Tarif établi sur la base de 45 payants)

“Secret de nature” : randonnée pédestre sur l’île aux grenats

 Vos traversées en toute liberté

Lorient > Ile de Groix Basse saison
hors juillet et août

Haute saison
juillet et août
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Nous offrons  1 billet aller/retour pour 20 titres de transport A/R acquis, au tarif groupe “adulte”. 

Service bagage  La Compagnie Océane propose, aux bénéficiaires de tarifs groupes de plus de 20 personnes, le transport de bagages 
 accompagnés en conteneurs (tarif : nous consulter).

La plage des Grands Sables

 Les petits ports Bretons et journée Groix ! 2 jours/1 nuit 

 
Basse saison Haute saison

Adulte 36,80 €* 41,80 €*

Enfant (-10 ans) 29,30 €* 30,30 €*

 
A partir de

Adulte 138,00 €*

Enfant (-10 ans) 
partageant la chambre des parents

111,00 €*

Pour un groupe de plus de 20 personnes adultes 20,35 €  25,15 €
Tarif jeune de moins de 25 ans de 17,35 € à 17,90 € selon la période
Pour un groupe de plus de 20 adultes Morbihannais de 18,65 € à 19,20 € selon la période 

Pour un groupe scolaire ou colonie de vacances
de plus de 20 personnes (y compris les accompagnateurs)  

13,10 €  13,40 €

Pour un groupe de moins de 21 pers. participant à un échange sportif 
ou culturel, en relation avec une organisation insulaire reconnue 13,10 €  13,40 €
(mairies, écoles) après examen du dossier



Menu A
Terrine de poisson chaude à la crème d’estragon 
Echine de porc au cidre et lardons pommes frites

Camembert
Nougat glacé coulis de fruits rouges 

ou far aux pruneaux 
1 bouteille de vin pour 4 et 1 café

Menu B
Moules à la crème d’ail

Filet de lieu rôti, pommes sautées
Camembert

Coupe glacée aux fruits rafraîchis 
1 bouteille de vin pour 4 et 1 café

Menu C 
Le grand couscous de poissons avec légumes, semoule, 

moules, poissons et 3 sauces 
Croustillant de fromage de chèvre, 

salade verte aux noix
Coupe 3 sorbets 

1 bouteille de vin pour 4 et 1 café

Menu Enfant
Steak haché et frites

Glace
Jus d’orange

Déjeuner sur l’île

Ecomusée
En complément de votre journée à Groix :
visite indispensable pour tout connaître 
de la vie insulaire d’hier à aujourd’hui. 
(nous consulter)

 Vos excursions et séjours organisés
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Entre Terre et Mer, ce séjour vous donnera 
un avant-goût du large… Séjour iodé 
garanti ! 

Jour 1

 Rendez-vous à Lorient en début de matinée : 
visite commentée de cette  “ville aux 5 ports”. 
Lors d’un tour panoramique, vous découvrirez 
l’histoire de cette cité “phénix”, créée au XVIIe 
siècle, et qui sut renaître de ses cendres dans 
les années 50. 
Déjeuner à Lorient.

 L’après-midi, visite guidée de la Cité de la 
voile, édifiée à la mémoire  d’Eric Tabarly. Vous 
entrerez dans l’univers grandiose et passion-
nant de la course au large et de la navigation 
à la voile. En fin de journée, vous rejoindrez 
votre hôtel : accueil et installation dans les 
chambres. 
Dîner et logement en Pays de Lorient.

Jour 2

 Après le petit-déjeuner, rendez-vous à la gare 
maritime de Lorient pour votre embarque-
ment. Un dernier regard sur l’imposante cita-
delle de Port-Louis qui veille sur l’entrée de la 
rade, et cap sur l’Ile de Groix… Débarquement 
à Port Tudy : découverte en liberté de ce char-
mant petit port breton avec ses belles maisons 
d’armateurs et ses petites ruelles étroites…
Déjeuner sur l’île.

 L’après-midi, excursion commentée en auto-
car vers les plus beaux sites de l’île : Pen Men 
où fut construit le Grand Phare, l’incontour-
nable Trou de l’Enfer, la plage des Grands 
Sables, plus grande plage convexe d’Europe 
et la Pointe des Chats. Flânerie à Port Tudy 
avant de prendre le bateau pour la traversée 
de retour sur le continent. Débarquement à 
Lorient et retour vers votre région.

Sont inclus :
•  L’hébergement en hôtel 2** en Pays de Lorient sur la base d’une 

chambre double pour 1 nuit en B&B, taxe de séjour incluse.
•  Les repas : 2 déjeuners et 1 dîner, boissons non comprises.
•  La journée sur Groix incluant les traversées maritimes Lorient - Port 

Tudy - Lorient et le tour commenté de l’île en autocar non privatif.
• La visite guidée de Lorient. 
•  L’entrée et la visite guidée de la Cité de la Voile.
Suppléments :
• Chambre individuelle : à partir de 20,00 €*.
•  Forfait boissons pour 3 repas (1 bouteille de vin pour 4 et 1 café)  : 

à partir de 15,00 €*.

Description des menus à consulter ci-dessous.

Lorient - Groix, 
embarquement immédiat ! 2 jours/1 nuit dans le sillage d’Eric Tabarly !

 
Riche d’un passé maritime extraordinaire, 
d’une histoire passionnante, et d’un patri-
moine bâti remarquable, Groix constitue le 
“terrain de jeu” idéal pour ce rallye vélo… 

 Rendez-vous avec votre guide animateur à 
la gare maritime de Lorient. Embarquement 
pour l’Ile de Groix. A votre arrivée à Port 
Tudy, constitution des équipes  et remise de 
carnets de route, comportant diverses énig-
mes destinées à vous orienter et à engranger 
des points ! Enfourchez les vélos de location 

mis à votre disposition et… en route pour 
l’aventure ! 
Déjeuner pique-nique.

 L’après-midi, votre rallye vélo  continue. Au 
détour d’étroites ruelles, aux abords d’une fon-
taine ou le long de la côte sauvage, recueillez 
les indices qui vous mèneront à bon port…
Retour à Port Tudy en fin de journée, petit 
temps libre pour flâner sur le port et procla-
mation des résultats. Traversée maritime et 
retour sur le continent.

Sont inclus :
•  Les traversées maritimes : Lorient - Port Tudy - Lorient.
•  Les services d’un guide animateur BLB Tourisme pour la journée.
•  L’organisation du rallye : conception de l’itinéraire, des carnets de 

route, classement… (en supplément, possibilité de lots pour les 
gagnants : nous consulter).

•  La mise à disposition de vélos de location. 
•  Le déjeuner pique-nique, boisson comprise (¼ eau minérale). 
 Suppléments : • Menu A : 13,00 €* • Menu B : 14,00 €* • Menu C : 17,00 €*. 

Description des menus à consulter ci-dessous.

Groix à bicyclette ? Inoubliable !

Les tarifs sont des prix par personne, sur la base minimum de 20 participants adultes payants, sous réserve de la disponibilité
le jour de la confirmation du voyage, des prestataires cités dans le programme.

(Tarif établi sur la base de 45 payants)

Bienvenue  chez les “Greks”  ! Vous n’êtes pas 
ici sur les rives de la mer Egée mais bien en 
Bretagne sud  ! Depuis fort longtemps, les 
Groisillons, habitants de l’île, sont surnom-
més les “Greks”... Vous aurez l’explication de 
cette étrangeté et de beaucoup d’autres, 
lors de votre escale sur cette  île du bout du 
monde au charme indéniable.

 Rendez-vous en début de matinée à la gare 
maritime de Lorient. Embarquement vers l’Ile 
de Groix. Arrivée à Port Tudy, port d’accueil 
des passagers, pour une découverte en liberté 

de ce véritable “centre névralgique” de l’île. 
C’est également ici qu’arrivent marchandises 
et matériaux, sans oublier bateaux de pêche 
et de plaisance… 
Déjeuner sur l’île.

 L’après-midi, excursion en car pour une 
découverte des sites principaux de l’île : Pen 
Men et son grand phare, l’impressionnant 
Trou de l’Enfer, les Grands Sables, la plus 
grande plage convexe d’Europe et la Pointe 
des Chats. En fin de journée, traversée mari-
time et retour sur le continent.

Sont inclus :
•  Les traversées maritimes : Lorient -  Port Tudy - Lorient.
•  Le tour commenté de l’île en autocar local non privatif.
•  Le déjeuner Menu A, boissons comprises 

(1 bouteille de vin pour 4 + 1 café). 
Suppléments : 
• Menu B : 2,00 €* • Menu C : 5,00 €*. 

Description des menus à consulter ci-dessous.

“Qui voit Groix, voit sa joie !”“
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Basse saison Haute saison

Adulte 57,80 €* 62,80 €*

Enfant (-10 ans) 35,30 €* 36,30 €*

 
A partir de

Adulte 146,00 €*

Enfant (-10 ans) 
partageant la chambre des parents

117,00 €*

 
Basse saison Haute saison

Adulte 63,30 €* 68,30 €*

Enfant (-10 ans) 40,80 €* 41,80 €*



par Quiberon
par QuiberonHouat & Hoëdic

12

La mer, le ciel et une nature préservée. 

Même définition pour ces sœurs jumelles 

(canard et caneton en breton). 

Exemptes depuis toujours de véhicules à moteur, 

la découverte de ces terres rares s’effectue à pied, 

au rythme d’une balade qui vous conduira de villages de 

pêcheurs en criques de sable blanc au gré de sentiers 

dominant la côte découpée. Chardons bleus, lys des sables et 

immortelles parsèment les dunes égayant votre promenade 

sur les îles de la sérénité.

Les îles authentiques

 Vos traversées en toute liberté

Quiberon > Houat ou Hoëdic

Vannes > Port-Navalo > Houat ou Hoëdic 

Basse saison
hors juillet et août

Basse saison
hors juillet et août

Haute saison
juillet et août

Haute saison
juillet et août
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Animations au retour de la plage

Vers une crique de sable blanc

Nous offrons  1 billet aller/retour pour 20 titres de transport A/R acquis, au tarif groupe “adulte”. 

Service bagage La Compagnie Océane propose, aux bénéficiaires de tarifs groupes de plus de 20 personnes, le transport de bagages accompagnés  

 en conteneurs (tarif : nous consulter).

Houat

Hoëdic

Belle-Ile-en-Mer

Sauzon

Le Palais

Vannes

Port-NavaloQuiberon

Lorient

Ile de Groix
Ile d’Arz

Ile aux Moines

Pour un groupe de plus de 20 personnes adultes 22,00 € 29,00 €
Tarif jeune de moins de 17 ans 15,00 € 19,00 €

Pour un groupe de plus de 20 personnes adultes 20,35 €  25,15 €
Tarif jeune de moins de 25 ans de 17,35 € à 17,90 € selon la période
Pour un groupe de plus de 20 adultes Morbihannais de 18,65 € à 19,20 € selon la période 

Pour un groupe scolaire ou colonie de vacances
de plus de 20 personnes (y compris les accompagnateurs)  

13,10 €  13,40 €

Pour un groupe de moins de 21 pers. participant à un échange sportif 
ou culturel, en relation avec une organisation insulaire reconnue 13,10 €  13,40 €
(mairies, écoles) après examen du dossier
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 Vos excursions et séjours organisés

Cette charmante île de 2,5 km de long sur 
1 km de large est sans nul doute la plus 
discrète des îles habitées de la Baie de 
Quiberon.

 Embarquement en compagnie de votre 
guide professionnel en début de matinée à 
la gare maritime de Quiberon. La traversée 
vers Hoëdic (“caneton” en français) est un 
premier motif d’émerveillement. Une fois 
arrivés au port de l’Argol, vous partirez pour 
une promenade sur l’île. Ici faune et flore 

caractéristiques de l’île ont su au fil des siècles 
s’adapter aux embruns… Petite halte au vil-
lage pour découvrir son émouvante église. 
Déjeuner pique-nique.

 L’après-midi permettra la découverte de 
différents sites et monuments appartenant 
au patrimoine architectural et à la richesse 
environnementale de l’île : le Fort Anglais, le 
Menhir de la Vierge, le Dolmen de la Croix, 
le four à goémon… En fin d’après-midi, tra-
versée maritime et retour sur le continent.

Sont inclus :
•  Les traversées maritimes : Quiberon – Hoëdic – Quiberon.
•  Le déjeuner pique-nique, boisson comprise (¼ eau minérale).
•  Les services d’un guide professionnel BLB Tourisme pour la journée.
Supplément : 
• Déjeuner au restaurant sur l’île, nous consulter.

Hoëdic, la secrète

Une eau aux reflets d’émeraude, du sable 
d’or sur ses longues plages, et la lande 
qui se teinte d’améthyste…  : bienvenue 
à Houat, pour une inoubliable “Chasse au 
trésor ” !

 Rendez-vous le matin à la gare maritime 
de Quiberon et embarquement en compa-
gnie de votre guide animateur vers Houat. 
Débarquement au port de Saint Gildas. 
Briefing, constitution des équipes, remise 
des carnets de route et départ pour une 
“Chasse au trésor”. 
Vous devrez, au détour des chemins, répon-
dre aux énigmes et découvrir les trésors 
cachés de l’île. 

Déjeuner pique-nique.

 L’après-midi, votre périple continue.  Profitez 
des superbes paysages de l’île, et,   pour-
quoi pas, d’une baignade dans l’une des 
innombrables criques… De retour au port, 
proclamation des résultats. En fin d’après-
midi, traversée maritime et retour sur le 
continent.

Sont inclus :
•  Les traversées maritimes : Quiberon – Houat – Quiberon.
•  Le déjeuner pique-nique, boisson comprise (¼ eau minérale).
•  Les services d’un guide animateur BLB Tourisme pour la journée.
•  L’organisation et l’encadrement de la “Chasse au trésor”, incluant 

le trésor et les carnets de route.
Supplément : 
• Déjeuner au restaurant sur l’île, nous consulter.

Houat, “l’île précieuse” 
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L’espace d’une journée, laissez-vous séduire 
par ce coin de paradis paisible. Ici l’homme 
et la nature semblent avoir conclu un pacte 
garantissant harmonie et sérénité, pour la 
plus grande joie des visiteurs. 

 Rendez-vous en début de matinée à la 
gare maritime de Quiberon pour Houat. 
Débarquement au port de Saint Gildas. Vous 
rejoindrez à pied le charmant bourg de l’île 
dont les petites maisons de pêcheurs se 
parent, au printemps, de magnifiques roses 

trémières. Promenade vers l’originale plage 
concave de Trec’h er Gouret.
Déjeuner pique-nique sur la plage.

 L’après-midi, découverte du nord-ouest de 
l’île. Vous longerez cette côte sauvage, alter-
nant petites plages et falaises rocheuses. 
Arrêt - panorama à la Pointe Beg Er Vachif 
et retour au port par le sentier côtier qui 
surplombe d’innombrables petites criques. 
Traversée maritime et retour sur le conti-
nent.

Sont inclus :
•  Les traversées maritimes : Quiberon – Houat – Quiberon.
•  Le déjeuner pique-nique, boisson comprise (¼ eau minérale).
• Un dossier randonnée pour le responsable du groupe.
Suppléments : 
•  Les services d’un guide accompagnateur nature BLB Tourisme : 

nous consulter.
• Déjeuner au restaurant sur l’île, nous consulter.

Echappée belle vers l’île d’Houat

Les tarifs sont des prix par personne, sur la base minimum de 20 participants adultes payants, sous réserve de la disponibilité
le jour de la confirmation du voyage, des prestataires cités dans le programme.

E

Eclosarium
En complément de votre journée : 
ce musée vous permettra de découvrir la vie 
de l’île et vous transportera dans le monde 
inconnu de l’infiniment petit. (nous consulter)

   
Création sur mesure 

de programmes thématiques, 
séminaires, affrètements (voir page 5)

ainsi que le service de guides 
professionnels et la réservation de 
vos étapes dîner et/ou petit-déjeuner. 
(nous consulter)

 
Basse saison Haute saison

Adulte 53,30 €* 58,30 €*

Enfant (-10 ans) 32,80 €* 33,80 €*

 
Basse saison Haute saison

Adulte 55,80 €* 60,80 €*

Enfant (-10 ans) 31,30 €* 32,30 €*

 
Basse saison Haute saison

Adulte 38,30 €* 43,30 €*

Enfant (-10 ans) 31,30 €* 32,30 €*
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Véritable mer intérieure, le Golfe du Morbihan, “petite mer” en breton, 

offre au voyageur un spectacle inoubliable. Parsemé d’autant d’îles et 

d’îlots que de jours dans l’année, ce lieu magique vous séduira par la 

diversité de ses paysages variant au gré des marées. 

Côtes découpées, plages, vasières et salines abritent une faune et une 

flore à la richesse inégalée. 

Emergeant de cette vaste étendue marine, l’Ile d’Arz et 

l’Ile aux Moines vous accueillent pour d’agréables escapades, 

l’occasion de découvrir les charmes tant appréciés par les capitaines 

et les religieux qui les peuplèrent autrefois.  

Le Golfe du Morbihan,

l’Ile d’Arz et l’Ile aux Moines 

par Vannes et Port-Navalo

 Vos traversées et croisières découvertes
 du Golfe du Morbihan

Départ de Vannes et Port-Navalo

Nous offrons  1 billet aller/retour pour 20 titres de transport A/R acquis, au tarif groupe “adulte”. 

Croisières découvertes commentées 
tour du Golfe du Morbihan

Avec ou sans escale à 
l’Ile d’Arz ou 

l’Ile aux Moines

2 escales :
 l’Ile d’Arz et

 l’Ile aux Moines

Sans escale
le matin

Ta
ri
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ar

 p
er

so
n

n
e

Le moulin à marées de l’Ile d’Arz La “petite mer”

Houat

Hoëdic

Belle-Ile-en-Mer

Sauzon

Le Palais

Vannes

Port-NavaloQuiberon

Lorient

Ile de Groix
Ile d’Arz

Ile aux Moines

Pour un groupe de plus de 20 personnes adultes  14,00 € 18,00 €  22,00 €
Tarif jeune de moins de 17 ans  10,00 € 12,00 € 14,00 €



 Vos excursions et séjours organisés
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Située au cœur du Golfe, l’Ile d’Arz sau-
vage et secrète, vous invite le long de 
ses sentiers parfumés  ! Ici, où que vous 
soyez, la “petite mer” fait toujours le fond 
du décor !

 Dans la matinée, découverte de Vannes 
en petit train (durée 30 mn) : un moyen de 
transport ludique pour appréhender, sans 
fatigue, la “cité des Vénètes” ! Puis embarque-
ment pour une agréable traversée maritime 

à destination de l’Ile d’Arz charmant petit 
“bout de terre” qui vit naître plusieurs géné-
rations de capitaines officiers au long cours.
Déjeuner sur l’Ile d’Arz.

 L’après-midi, embarquement pour une croi-
sière commentée sur le Golfe du Morbihan . 
Vous évoluerez au cœur d’un paysage où 
terre, mer et ciel se confondent parfois, pour 
le plus grand plaisir des yeux… Retour vers le 
continent en milieu d’après-midi.

Sont inclus :
•  La balade en petit train dans Vannes (sauf mercredi et samedi jours 

de marché).
•  Les traversées maritimes ainsi que 

la croisière commentée sur le Golfe du Morbihan.
•  Le déjeuner menu A, boissons non comprises.
Suppléments : 
• 1 kir, ¼ de vin et 1 café : 3,00 €*. 
• Menu B : 4,00 €*. Description des menus à consulter ci-dessous.

Profitez d’une journée pour découvrir 
les deux plus grandes îles du Golfe du 
Morbihan.

 Durant cette journée vous ferez une croi-
sière commentée sur le Golfe du Morbihan 
ainsi qu’une escale sur les deux plus grandes 
îles de cette petite mer intérieure.
•  L’Ile aux Moines  : la perle du Golfe du 
Morbihan, avec son bourg, ses ruelles étroi-
tes, sa plage, ses chaumières… un paradis 
coloré aux paysages contrastés.

•  L’Ile d’Arz  : charmant petit “bout de terre” 
qui vit naître plusieurs générations de capi-
taines officiers au long cours. Longue de 
3 km, sauvage et secrète, elle vous invite le 
long de ses sentiers parfumés !

Déjeuner sur l’Ile d’Arz ou sur l’Ile aux 
Moines.

 En fin de journée, traversée maritime et 
retour sur le continent.

Détail des horaires et temps d’escale, menus et tarifs pour déjeuner 

sur l’Ile aux Moines, nous consulter.

Sont inclus :
•  La croisière commentée sur le Golfe du Morbihan, incluant 

2 escales : Ile aux Moines et Ile d’Arz.
•  Le déjeuner sur l’île d’Arz menu A, boissons non comprises 

(nous consulter pour menus Ile aux Moines).
Suppléments sur l’Ile d’Arz : 
• 1 kir, ¼ de vin et 1 café : 3,00 €*. 
• Menu B : 4,00 €*.
Description des menus à consulter ci-dessous.

Une journée dépaysante et conviviale !

 Dans la matinée embarquement depuis 
Vannes pour une croisière commentée sur 
le Golfe du Morbihan. Vous évoluerez au 
cœur d’un paysage où terre, mer et ciel se 
confondent parfois, pour le plus grand plaisir 
des yeux… débarquement sur l’Ile d’Arz. 
Rendez-vous au restaurant, accueil en musi-
que et chants de mer par Hervé Guyot.
Déjeuner avec animation musicale “live” 
entre les plats : Kir breton à la mûre et petits 

biscuits - Rillettes de saumon frais maison  
- Mille feuilles de filet mignon de porc breton 
et pommes caramélisées au miel - Gâteau 
au cidre à la cannelle et caramel breton - Vin 
et café. 
Fin de repas accompagné de chansons à 
répéter et à hisser… Ambiance iodée garan-
tie ! (fin vers 15 h - 15 h 30)

 Traversée maritime et retour sur le conti-
nent. Horaire à votre convenance (navette 
régulière toutes les heures). 

 

Sont inclus : 
•  la croisière commentée sur le Golfe du Morbihan ainsi que la traver-

sée maritime retour.
• Le déjeuner mentionné boissons comprises.
• L’animation de votre déjeuner.

Croisière sur le Golfe du Morbihan avec escale sur Arz,“l’Ile des Capitaines”

Deux îles à la journée : Ile aux Moines et Ile d’Arz

Nouveauté 2012 • L’Ile d’Arz en musique 
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Les tarifs sont des prix par personne, sur la base minimum de 20 participants adultes payants, sous réserve de la disponibilité
le jour de la confirmation du voyage, des prestataires cités dans le programme.

C

D

Menu A
Saint Jacques gratinées à l’étuvée de poireaux

Suprême de jeune pintade aux pleurotes, 
gratin dauphinois et légumes bretons

Mœlleux au chocolat et crème anglaise

 Menu B
Rillettes de saumon aux fines herbes 

Filet de dorade rôti et sa crème de basilic,
riz pilaf et légumes bretons

Gâteau au cidre à la cannelle et caramel breton 

Boisson
1 kir, 1 bouteille de vin pour 4 et 1 café

 Menu Enfant
Friand au fromage et salade verte

ou assiette de crudités
Nuggets de poulet

ou steack haché, frites
2 boules de glace, jus de fruits

Déjeuner sur l’Ile d’Arz 
   

Création sur mesure 

de programmes thématiques, 
séminaires, affrètements (voir page 5) 
ainsi que le service de guides profes-
sionnels et la réservation de vos 
étapes dîner et/ou petit-déjeuner. 
(nous consulter)

(Pour un minimum de 

40 participants)

Les fameuses cabines de plage de l’Ile aux Moines

 
A partir de

Adulte 

Enfant (-10 ans)

46,50 €*

27,50 €*

 
A partir de

Adulte 

Enfant (-10 ans)

46,00 €*

26,00 €*

 Basse saison, hors 
juillet/août et vac. scolaires

Adulte 54,50 €*



 IM
A

G
E 

PL
U

S 
   

V
a

n
n

e
s 

0
2

 9
7

 4
0

 1
0

 1
0

 -
 P

h
o

to
s 

: A
u

te
u

rs
 d

e
 v

u
e

s,
 C

o
n

se
il 

g
é

n
é

ra
l d

u
 M

o
rb

ih
a

n
, X

av
ie

r 
D

u
b

o
is

, F
o

to
lia

, I
m

a
g

e
 P

lu
s,

 P
h

o
to

d
is

c,
 A

n
d

ré
 R

ig
a

u
d

. C
e

 d
o

cu
m

e
n

t 
n

’e
st

 p
a

s 
co

n
tr

a
ct

u
e

l.

Info bateau        Accès aux
    Temps Fréquence des Transport personnes à
  Départs Destinations de croisière départs/jour de véhicule mobilité réduite

 Belle-Ile-en-Mer Quiberon Le Palais  45 mn 5 à 13* oui oui **

  Vannes Le Palais 2 h 00 1 non oui** 

 Port-Navalo Le Palais 1 h 00 1 non oui** 

Ile de Groix Lorient Port Tudy 45 ou 50 mn 4 à 8* oui oui**

Ile de Houat Quiberon Port Saint-Gildas 45 mn 1 à 6* Interdit sur l’île oui**

Ile de Hoëdic Quiberon Port Argol 70 mn 1 à 4* Interdit sur l’île oui**

Ile d’Arz Vannes ou Séné Béluré 15 ou 35 mn 10 à 20* Interdit sur l’île oui**

Tour du Golfe Port Navalo escale possible à l’Ile aux Moines 2 h 30 sans escale  1 à 2 non oui**

 Vannes escale possible à l’Ile d’Arz et l’Ile aux Moines 2 h 30 sans escale 1 à 2 non non 

* toute l’année et selon la période   ** sur Vindilis, Bangor, Enez Houad, Saint-Tudy, Ile de Groix, Dravanteg, Chevalier Arlequin selon catégorie de fauteuil. Pour plus d’informations, nous contacter.

La vie sur les îles
  Location   Location       Auberge 
  voitures Cars Taxis vélos, scooters Hôtels Restaurants Gîtes Meublés Campings VVF de jeunesse Commerces

Belle-Ile-en-Mer  • • • • • • • • • • • •
Ile de Groix  • • • • • • • • • • • •
Ile de Houat     • • • • • •   •
Ile de Hoëdic      • • •  •   •
Ile d’Arz    • • • • • • •   •
Ile aux Moines    • • • • • • •   •

Info tourisme

Conditions générales de vente

 Téléphone spécial groupe Tél. 02 97 31 42 54 - Fax 02 97 31 56 81

 Internet   www.compagnie-oceane.fr - www.compagnie-du-golfe.fr          

 E-mail commercial@compagnie-oceane.fr 

 Les conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de 
voyages et leur clientèle en application des articles 95 à 103 du décret d94-490 du 15 
juin 1994 ont été fixés par la loi 92-645 du 13 juillet 1992.

 Responsabilité Civile  :

L’agence licenciée BLB TOURISME est couverte par une assurance Responsabilité Civile. 
Ce contrat est souscrit auprès de AXA – France N° 35670041484387 et est conforme 
aux articles 1er et 23 de la loi du 13 juillet 1992. Il couvre les dommages corporels, 
matériels et immatériels qui pourraient être causés aux participants des voyages par 
suite de carence ou de défaillance de nos services définis par l’article 4D de la loi du 13 
juillet 1992 et des articles 20 à 25 du décret du 15 juin 1994, et ce dans la limite de 2 
825 000 € par année d’assurance. En cas de réclamation ou de contestation, seuls les 
tribunaux de Lorient (France) seront compétents.
Siret : 40025058500033 - Code APE : 7911Z - N° Immatriculation Atout France : 
IM056100001

 Prix : 
Les prix ont été établis en fonction des tarifs des prestataires. Ils peuvent être éven-
tuellement modifiés en cas de variation significative du taux de change ou de la 
conjoncture économique (surcharge carburant). En cas de variation de taxes et/ou  
redevances, celle-ci sera intégralement répercutée dans nos prix. Toute modification 
tarifaire sera confirmée par écrit, et fera l’objet d’un avenant au contrat. Pour les 
clients déjà inscrits, la révision du prix de leur voyage ne pourra intervenir moins de 
30 jours avant la date prévue de leur départ.
* Nos tarifs sont des prix nets par personne, sur la base minimum de 20 participants adultes payants (sauf 
mention spéciale), sous réserve de la disponibilité au moment de la confirmation du voyage, des prestataires 
cités dans le programme. Le tarif enfant s’entend pour 1 enfant de moins 10 ans (menu spécifique enfant). 
Nous accordons 1 gratuité par tranche de 20 adultes payants.

 Réservation :

Toute réservation, pour être effective doit être accompagnée d’un versement 
d’acompte de 30 % du montant total estimé de la prestation.

 Règlement :

Le solde de la prestation doit nous être versé impérativement, au plus tard, 15 jours 
avant la date du début de la prestation, accompagné du nombre de participants, de 
liste nominative (nom et prénom) et de la répartition des chambres, qui serviront à 
l’établissement de la facture finale.
Si la totalité de la prestation ne nous a pas été versée dans les délais indiqués ci-dessus, 
nous nous réservons le droit d’annuler la réservation et de conserver l’acompte.

 Assurances :

Sauf mention contraire prévue au contrat, aucune prestation d’assurance n’est com-
prise dans les prix indiqués de voyage ou de séjour. BLB tourisme pourra proposer 
des assurances : annulation, assistance et bagages. Nous consulter.

 Conditions d’annulation :

En cas d’annulation par le client, le remboursement des sommes versées inter-
viendra déduction faite des montants (frais d’annulation) précisés ci-dessous à 
titre de dédit en fonction de la date d’annulation par rapport à la date de départ. 
(Sauf mention expresse figurant sur la confirmation de commande).
Annulation d’un participant du groupe :
De 30 à 21 jours avant le départ : 25 % du montant du voyage.
De 20 à 8 jours avant le départ : 50 % du montant du voyage.
De 7 à 2 jours avant le départ : 75 % du montant du voyage.
Moins de 2 jours avant le départ : 100 % du montant du voyage.
Annulation totale du groupe
Plus de 60 jours avant le départ : 10 % du montant d’acompte versé.
De 60 à 31 jours avant le départ : 25 % du montant du voyage.
De 30 à 21 jours avant le départ : 50 % du montant du voyage.
De 20 à 8 jours avant le départ : 75 % du montant du voyage.
Moins de 7 jours avant le départ : 100 % du montant du voyage.
L’inscription à l’un des programmes présentés par BLB TOURISME implique l’accepta-
tion des conditions générales et particulières sus-énoncées.

Le Conseil général du Morbihan a confié la ges tion des liaisons maritimes vers Belle-Ile-en-Mer, l’Ile de Groix et 
les îles de Houat et Hoëdic à la Compagnie Océane (contrat de délégation de service public en date du 1er janvier 2008).

Office de Tourisme de Belle-Ile-en-Mer   
Tél. 02 97 31 81 93 - Fax 02 97 31 56 17 - www.belle-ile.com

Office de Tourisme de Quiberon   
Tél. 02 97 50 07 84 - Fax 02 97 30 58 22 - www.quiberon.com

Office de Tourisme de l’Ile de Groix   
Tél. 02 97 84 78 00 - Fax 02 97 84 78 01

Office de Tourisme du Pays de Lorient   
Tél. 02 97 84 78 00 - Fax 02 97 84 78 01 - www.lorient-tourisme.fr

Office de Tourisme de Vannes
Tél. 0 825 13 56 10 - www.tourisme-vannes.com
Mairie de Houat   Tél. 02 97 30 68 04
Mairie de Hoëdic   Tél. 02 97 52 48 88
Mairie de l’Ile d’Arz   Tél. 02 97 44 31 14
Mairie de l’Ile aux Moines   Tél. 02 97 26 32 61

les îles et le Golfe du Morbihan
Compagnie du Golfe


